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BTicino réinvente l'interrupteur. 

LIVING NOW DE BTICINO :  

DESIGN INNOVANT & TECHNOLOGIE INTELLIGENTE 

L'italien BTicino a toujours été un pionnier et poursuit sur cette lancée avec le lancement de 

la nouvelle gamme Living Now, qui redéfinit pour ainsi dire le commutateur. La gamme 

Living Now associe un design minimaliste et une précision géométrique à des fonctions et 

des commandes intelligentes, ce qui la distingue une fois de plus de la concurrence. 

BTicino a déjà été récompensé cette année par le prestigieux IF Design Award pour son 

design innovant de ce nouvel appareillage.  

 

Un design élégant et minimaliste. 

Plat, minimaliste et full touch, tels sont les mots clés caractérisant le nouvel appareillage Living 

Now de BTicino. Une gamme unique destinée au segment premium et qui irradie l'excellence à 

l'italienne. C'est ainsi que la relation entre la plaque de finition et les fonctions a été entièrement 

revue. La plaque de finition semble maintenant avoir littéralement disparu, de sorte que le bouton-

poussoir ou le commutateur peuvent être utilisés n'importe où. Appuyez en haut, au milieu ou en 

bas et avec le full touch vous serez toujours dans le bon. Une fois la touche enfoncée, elle reprend 

automatiquement sa position, garantissant ainsi que le matériel de commutation reste toujours 

parfaitement aligné. De plus, les interrupteurs et les prises s'adaptent harmonieusement au mur 

grâce à leur cadre flottant breveté. Enfin, BTicino lance une prise de courant plate qui est un vrai 

régal pour les yeux. 

 

Une vaste palette de couleurs 

La nouvelle gamme Living Now est disponible en 3 couleurs de base pour les touches et les 

plaques de finition : blanc, couleur sable et noir mat. En outre, il existe 13 finitions supplémentaires 

pour les plaques de finition, allant de l'or et du cuivre au chêne et au noyer, en passant par les 

tons 'ice' et 'night'. Ce qui vous permet de concevoir des interrupteurs et des prises selon vos 

goûts personnels. Cool, stylé ou plutôt naturel ? Tout est possible grâce à la palette de couleurs 

soigneusement sélectionnée et au choix sophistiqué des matériaux (technopolymère, bois et 

métal). 

 

Technologie intelligente 

Living Now est disponible en 3 technologies : traditionnelle avec un appareillage normal, 

intelligente avec un appareillage connecté et MyHome_Up pour la domotique.  

La technologie intelligente est particulièrement intéressante pour les particuliers car elle s'incarne 

dans « Living Now with Netatmo », une gamme connectée bourrée de fonctions avancées. Elle 

vous procure en un seul clic un contrôle général sur votre éclairage, vos volets et vos rideaux via 

les interrupteurs. Vous pouvez également commander chaque pièce sans fil et sélectionner les 
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scénarios souhaités avec l'application intuitive Home + Control sur votre smartphone. En plus, 

vous pouvez surveiller sans le moindre problème la consommation d'énergie de chaque appareil 

de la maison. Enfin, vous recevez des messages push sur votre smartphone en cas d'erreurs 

éventuelles et de surcharges, ce qui vous évitera des pannes de courant. 

 

Du traditionnel à l'intelligent 

Convaincu ? En quelques étapes simples, vous transformez un système traditionnel en un 

système intelligent et connecté, et cela sans changer le câblage existant. Tout ce que vous avez à 

faire, c'est d'ajouter un certain nombre de dispositifs intelligents 'Living Now with Netatmo' pour 

commander la lumière, automatiser les volets et les rideaux et gérer votre consommation 

d'énergie.  

Et BTicino va encore plus loin, car grâce à la fonction de contrôle vocal, vous pouvez également 

commander l’ensemble du système avec votre voix via Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon 

Alexa et IFTTT. Encore une réelle innovation dans le secteur !  

 

 

Pour plus d’informations : 
Legrand Group Belgium S.A.  
Kouterveldstraat 9  
1831 Diegem 
Téléphone : +32 (0)2 719 17 11 
Fax : +32 (0)2 719 17 00 
Courriel : info.be@legrandgroup.be 
Site internet : www.legrand.be 
 
 
Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est 
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques. Depuis plus de 60 ans, Legrand 
propose des solutions intégrées en matière de gestion de fonctions résidentielles comme l’éclairage, le 
chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group représente les marques Legrand 
et BTicino sur le marché belge et est ainsi le spécialiste en matière de matériel d’installation électrique à 
basse tension. 
 
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage, 
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, etc.) et 
l'industrie.  
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